
       
      Compte-rendu du CA du 10 janvier 2018 
 

 

 
Présent(e)s : Mmes Boyer, Brandon, Duron, Gibert, Guillot, Moulon, Roche, Sabot, 
Séchaux, Vermorel 
     Mrs Coureul, Garon, Gilibert,  Moulines, Valette, Vermorel 
Excusé(e)s : Mme Fraisse, M. Vilain 
Absent: M. Muhlhoff 
 
Début du CA à 18H20 
 

1. CR CA du 13 décembre 2017 : 
RAS  – Cpte rendu approuvé. 
 
Paul nous communique les vœux reçus de la mairie, de Marie Pouget, de la société de 
l’hippodrome, de Françoise Nigay, de Simone et Alain Moulines. 
Nous apprenons aussi le décès de madame Delorme Marie-Thérèse, adhérente de 
longue date à l’association. 
 

2. Préparation de l’AG du 17/02/2018 : 
Avec une première approche du déroulement de cette journée, qui fait quoi ? 
La proposition de repas élaboré par le restaurant «  La Gare », au prix inchangé par 
rapport à l’an passé à 27€/personne a été retenue. Confirmation sera faite. 
Ensuite est évoqué le problème de passer des cassettes ou DVD de Marguerite Gonon 
l’après-midi, avec un gros souci quant aux droits de diffusion…, ou bien Paul valette 
nous parlera de Vercingétorix, version plus « soft » dit-il par rapport à ce qu’il a déjà 
fait ! 
Rappel des membres sortants, départ ou renouvellement ? S’il y a de nouveaux 
candidats qu’ils se fassent connaître quelques jours avant, mais nous le mentionnerons 
sur la convocation. 
Puis discussion animée à propos de : l’augmentation de l’adhésion/cotisation ? faire 
payer les entrées des conférences yc par les adhérents ? Les avis sont très partagés, le 
ratio charges/recettes par adhérent (plus de 17€ de charges pour une adhésion à 20€ !) 
sera présenté lors de l’AG et une proposition sera soumise au vote des adhérents. 
 

3. Conférences 2018 : 
- Vendredi 19 janvier 2018, Pascal CHAMBON « Les Résistances dans la Loire », 

- Vendredi 23 mars 2018, Philippe TILLON parlera de « Charles Beauverie », 

- Lundi 26 mars 2018, monsieur Minacori reprend son cycle de conférence 

- Mardi 17 avril 2018, Jean-Pierre BONHOMME nous racontera son père, Paul 

Bonhomme, durant la seconde guerre mondiale, «Un Forézien dans la guerre ». Il 

exprime le désir de partager un repas avec quelques adhérents, le repas de midi a été 

 



 
 

privilégié pour être moins bousculé que si nous le prenions avant la conférence. Son 

repas étant à notre charge bien entendu. 

- Lundi 28 mai 2018, monsieur Minacori, 

- En juin 2018, père Bruno MARTIN, pour la suite des « Croisades » ?? 

- Pour le nouveau cycle des conférences de monsieur MINACORI, Claude Brandon nous 

communiquera ses propositions. 

- Pour la rentrée de l’automne un contact a été pris avec Elodie ORIOL, sans réponse à 

ce jour. 

 

4. Petites sorties et voyage: 

- Les jeudi 29 mars et 23 août 2018, à l’étude, Christiane Séchaux nous dévoilera les 
destinations le jour de l’AG. 

- Visites guidées de Feurs en juillet et août par Paul Valette, dates non arrêtées, ce sera 
selon son « état de marche » 

- Voyage du mois de juin, la date du jeudi 28 juin a été fixée, et la destination : Beaune 
avec visite de la ville autour des Hospices Civils, et l’après-midi visite de l’Abbaye de 
Citeaux. Je prends contact avec « Prestige Evasion » pour avoir un devis de façon à 
établir le prix de cette escapade. 

-   
5. EXPO 2019 : 

Paul Valette suggère 2 pistes :  
- Photos de maisons et quartiers de Feurs qui présentent un intérêt architectural ou 

historique, 
- Les Maires de Feurs des D’Assier, à Delorme en passant par les Nigay, avec leurs 

réalisations les plus marquantes pour la ville de Feurs. 
 

Fin du CA, à 19H40 la séance est levée. 
 
Puis nous mangeons la galette des rois, avec comme Reines sortantes Bernadette Boyer, 
Clotilde Roche et Claude Brandon, et notre président, malgré tous ses efforts pour avaler la 
fève n’a pu échapper au sacre et s’est plié de bonne grâce aux baisers des reines du jour. 
Merci à Clotilde pour le champagne qu’elle nous a offert. 
 

Prochain CA le mercredi 28 février 2018  à 18H00 
 

Mary-Paule Vermorel 


